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La Conférence qui se tiendra, en mai, à Pozuelo, en 
Espagne, nous invite à réfléchir sur une dimension 
fondamentale de notre vocation oblate : le martyre.

Le premier martyr chez les Oblats a été Alexis 
Reynard, tué en 1875, au Canada, par ses guides, 
au cours d’un voyage à la mission de la Nativité. 
Dix ans plus tard, le 2 avril 1885, Léon Fafard 
et Félix Marchant étaient tués à Frog Lake. Mgr 
Grandin a employé des expressions significatives 
en écrivant aux parents du P. Fafard : « … Chère 
Madame Fafard, vous pouvez bien comparer 
votre douleur à celle qu’a ressentie la Vierge 
Marie, et même avec plus de raison que ceux 
qui ont pleuré la victime du Calvaire : le cher 
martyr est mort pour le salut de ses frères et 
pour le salut de ses assassins. »  Aux parents du 
Frère Marchant, il écrivait : les deux pères « se 
soutenaient l’un l’autre dans leurs nombreuses 
difficultés, ils ont été en même temps victimes 
de leur dévouement et martyrs de la charité… »  
En 1913, deux autres Oblats ont consacré leur vie 
à leur mission jusqu’au martyre : Jean-Baptiste 
Rouvière et Guillaume Le Roux, assassinés en 
1913, à Coppermine.

Nous devrions aussi mentionner les martyrs 
d’Espagne, d’Allemagne, de Bolivie, du Chili, du 
Sri Lanka, des Philippines et du Laos. Être Oblat 
signifie être prêt au martyre. C’est un thème qui 
revient souvent dans les écrits du Fondateur et de 
la première génération d’Oblats.
En voici quelques exemples:

Vers la fin de son noviciat, Vital Grandin écrivit 
à son frère, le 15 décembre 1852 : « Le nom 
‘oblat’, que je veux porter brillamment, dit très 
bien ce à quoi je me suis engagé. Je vais devoir 

Oblation et martyre
P. Fabio Ciardi, OMI

être une victime, non seulement dans un moment 
particulier, mais chaque jour. C’est le vrai sens 
du crucifix qui sera suspendu à mon cou, et 
qui me rappellera en tout temps que le chemin 
oblat est un chemin de sacrifice et d’immolation 
continuelle… Pour le moment, il n’y a pas 
de martyrs dans notre Congrégation. Oh ! si 
seulement je pouvais avoir la joie de devenir le 
premier martyr oblat ! »

Pendant une retraite, en 1888, de Saskatchewan, 
son lieu de mission, Ovide Charlebois écrivait : 
« Tout ce que je vous demande (Seigneur) est 
d’accepter chaque moment de ma vie comme 
autant de petits actes de martyre. Si je ne suis pas 
digne de verser mon sang pour vous, que toute 
ma vie puisse devenir un martyre continuel. Oui, 
mon Dieu, à partir de ce moment, je veux vivre 
comme un martyr. Aussi, je vous offre le martyre 
de ma vie, mon bon Jésus, et je signe ceci de mon 
sang ; ainsi vous ne pourrez pas me démentir. Non 
seulement mes souffrances physiques devront 
contribuer à mon martyre, mais aussi et surtout, 
toutes mes souffrances morales : tentations, 
sécheresses et distractions dans la prière, mon 
orgueil, etc… Je veux que ceci soit mon grand 
acte aujourd’hui : je commence à vivre comme 
martyr. Oh ! Sacré Cœur, enseignez-moi à vivre 
de cette façon, puisque toute votre vie a été un 
martyre continuel. »  Cette même année, il notait 
de façon réaliste : « Depuis ma dernière retraite, 
une pensée pieuse remplit mon esprit…, devenir 
martyr. Ce n’est pas rien, n’est-ce pas ? Vous 
vous demanderez évidemment qui seront mes 
assassins. C’est très simple : les moustiques, et 
puis mon Pierric (un orphelin indien que, sur les 
conseils de Mgr Grandin, le Père Ovide avait 
accueilli pour éviter de vivre complètement 
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seul à la mission), mes enfants de l’école, mes 
fautes, mes tentations, mes craintes, les épreuves 
auxquelles je dois faire face, etc. etc. Ce n’est 
pas un martyre de quelques heures que je veux, 
mais un martyre qui dure toute la vie. Puisque 
pas le moindre instant se passe sans souffrance, 
je me suis dit : pourquoi ne pas tout accepter 
dans la lumière du martyre ? Cela ne sera-t-il pas 
aussi acceptable pour Dieu que les souffrances 
momentanées d’un vrai martyre ? Par conséquent, 
je me sens comme au-dessus d’un brasier, qui 
lentement me consume, tout me gardant vivant 
aussi longtemps que possible. »

En 1866, Alexandre Taché rappelait son arrivée 
à la mission de la Rivière Rouge. Pensant aux 
premiers missionnaires qui y ont été massacrés 
par les Sioux, en 1736, il écrivait : « … Prions 
ce zélé apôtre qu’il inspire en nous le zèle de 
consumer notre vie au service de cette sainte 
cause, et si c’est nécessaire, de verser aussi notre 
sang pour elle. »

Ce désir du martyre est devenu réalité pour 
beaucoup d’Oblats.

L’idée du martyre a été très présente chez 
le Bienheureux Mario Borzaga, depuis ses 
premières années de formation. Cela revient 
constamment dans ses journaux : le 19 février 
1957 –  « Pendant le Chemin de Croix, avec 
mon crucifix à la main, j’ai pensé avec ferveur 
comment Jésus m’a choisi pour continuer sa Via 
Crucis : un prêtre, quelqu’un qui porte la croix… 
Toute la vie du Christ était la croix et le martyre. 
Je suis un autre Christ, donc… moi aussi j’ai été 
choisi pour le martyre. Et si je veux être un saint 
prêtre, je ne devrais pas souhaiter davantage, à 

cause de ce mystère, dans mes mains chaque 
jour : le mystère du sang, de la totale immolation, 
du don complet de soi-même, de l’innocence due 
au renoncement, de l’humilité devant la divine 
grandeur. »  Le 19 avril 1957 – « Vendredi Saint. 
Les martyrs, il faut les imiter et non les louer. »  
Le 26 juin 1957 : « Aujourd’hui, fête des martyrs 
Jean et Paul… Ce sont les martyrs qui font 
l’Eglise, uniquement les martyrs… »

Maurice Lefebvre a été tué en 1971, à La Paz, en 
Bolivie. De fait, en décembre 1967, le P. Maurice 
avait écrit : « Nous aussi nous pouvons voir et 
accepter ce qu’il nous en coûtera d’être disciples 
du Christ en 1968… Il nous en coûtera plus que 
de simples paroles ; il nous en coûtera plus que 
des vœux pieux, il nous en coûtera plus que des 
traductions de certains textes des Papes et des 
Réformateurs. »

Michael Paul Rodrigo a été assassiné le 10 
novembre 1987, au Sri Lanka. Le 28 septembre 
1987, il écrivait à sa sœur Hilda : « … La Croix 
n’est pas quelque chose que nous suspendons 
au mur ou à notre cou. Jésus a été le premier à 
y être suspendu… Nous devons donc être prêts 
à mourir pour notre peuple si et quand le temps 
sera venu. »

Pas loin de 100 Oblats sont morts tragiquement 
au cours de l’exercice de leur ministère. 
Une trentaine d’entre eux ont été proclamés 
bienheureux et reconnus comme martyrs de la 
foi. Un bien petit nombre si on pense aux 15.000 
Oblats qui se sont succédé au cours de ces 200 
ans ; ils sont toutefois un signe de la radicalité 
requise par chacun, suite à l’oblation de nous-
mêmes à Dieu, à l’Eglise, aux pauvres.

Administration générale

RENCONTRE DU COMITE GENERAL 
DE LA FORMATION  
Dernière main au Vade Mecum de la 
formation au Prénoviciat 

Lors de notre rencontre récente à Rome, du 
11 au 16 février 2019, le Comité général de la 
Formation s’est penché sur quelques-uns des 
appels du 36e Chapitre général, sur la formation 

continue pour la vie oblate et sa mission 
aujourd’hui. Nous avons aussi pris du temps 
pour évaluer l’Année des Vocations oblates, 
récemment terminée, et nous avons commencé 
la préparation lointaine du prochain atelier sur 
la formation continue pour les formateurs au 
postnoviciat qui se tiendra à Aix-en-Provence 
du 7 au 28 juillet 2020.
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Cependant, le point central de la rencontre a été 
de conclure les discussions sur le contenu de la 
formation au prénoviciat. Cette question, qui 
était à l’étude depuis que le Chapitre général, a 
redit l’importance de cette étape de la formation. 
Ces conclusions sont maintenant soumises au 
Supérieur général et à son Conseil, pour des 
mises au point ultérieures et finalement, pour 
approbation. Les éléments importants qui ont 
émergé pendant les discussions et qui assureront 
une expérience riche et féconde au prénoviciat 
sont les suivantes : la nécessité de fournir aux 
prénovices une communauté oblate stable et une 
équipe de formateurs compétents et à plein temps. 
De plus, peu importe la durée du prénoviciat (six 
mois minimum selon la R.54b), nous devons 
assurer que les objectifs principaux du programme 
soient remplis. Et pour que cela se fasse de façon 
satisfaisante, le comité recommande que le 
prénoviciat dure au moins un an.

Quant  à  sa  s t ructure,  l ’expérience du 
prénoviciat sera organisée de telle sorte que 
les prénovices soient effectivement introduits 
dans le programme (étape d’orientation), 
soient capables d’approfondir et d’assimiler les 
différents aspects de la vie au prénoviciat (étape 
de fondation), et puissent intégrer l’entièreté de 
l’expérience (étape d’intégration).

Très important : étant donné que le prénoviciat 
prépare immédiatement le noviciat, il faut donc 
que pendant ce temps, les prénovices acquièrent 
un niveau de maturité humaine et spirituelle qui 
leur permette de commencer l’expérience du 
noviciat lui-même.

LE SERVICE GENERAL DES ETUDES 
OBLATES 
Congrès "Oblation et Martyre"

Le premier martyr oblat fut le frère Alexius Reynard, 
tué en 1875. Dix ans plus tard, le 2 avril 1885, ce 
fut le tour de Léon Fafard et de Félix Marchand. 
Depuis lors, près de cent Oblats sont morts de 
manière violente dans l'exercice de leur mission. 
Beaucoup d'entre eux ont donné un témoignage de 
vie extraordinaire. Une trentaine ont été proclamés 
bienheureux et reconnus comme martyrs de la 
foi. Le seul catalogue est le livre d'Arthur Smith, 
Mártires Oblatos (1831-1997), publié en 2006.

L'oblation trouve son point culminant dans le 
martyre, et le martyre permet de comprendre 
l'oblation dans toute sa profondeur et ses 
exigences. C'est un thème récurrent dans les 
écrits du Fondateur et de la première génération 
d'Oblats. Il a été étudié de manière particulière par 
une recherche de 1994 du p. Maurizio Giorgianni, 
omi, portant le titre Il martirio « carisma » della 
missione. Cette recherche a été résumée dans trois 
articles parus dans « Vie Oblate Life » en 1994. 
Depuis lors, aucune autre étude n'a été réalisée 
sur ce sujet. Entre-temps, ont été béatifiés nos 
martyrs oblats : Joseph Cebula (1999), les Oblats 
d'Espagne (2011), les missionnaires du Laos 
(2016). Le moment est donc venu de réfléchir à 
ce thème : Oblation et martyre.

À cette fin, le Service général des études oblates, 
ainsi que la Postulation générale et la Province 
de la Méditerranée, ont organisé un Congrès qui 
se tiendra à Pozuelo (Madrid, Espagne) du 4 au 
5 mai de cette année.

À ce Congrès sont invités les membres de la Famille 
Oblate : Oblats, Ammi, Ommi, MGC, Comi, Las 
Oblatas, Familiers des martyrs, Amis Laïcs.

Le programme
Le martyre des Oblats sera étudié dans le contexte 
plus large du XXe siècle et prévoit deux moments.

Le premier jour (4 mai), l'accent sera mis sur 
les martyrs Oblats d'Espagne. Sera analysée la 
situation sociale, politique et militaire au cours 
de la période de la guerre civile espagnole pour 
donner ensuite de la place à la narration et aux 
témoignages du martyre des Oblats.

Le deuxième jour (5 mai) sera consacré à une large 
vision du martyre des Oblats sur les différents 
continents, avec quelques exemples pour chaque 
Région. Ce deuxième moment sera rendu possible 
grâce aux liens directs via webex avec les lieux 
à partir desquels sont prévues les interventions.

L'ensemble du Congrès peut être suivi en streaming 
en direct. En pièce-jointe le programme détaillé.

Appel pour des communications
Outre les Rapports prévus au programme, le 
Congrès accueille des Communications qui, de 

allen
Highlight
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l’avis du comité scientifique, seront présentées au 
cours du Congrès et / ou publiées dans les Actes.

La longueur du texte peut varier de 5 à 15 pages 
(chaque page contient 2.200 caractères, espaces 
compris). La présentation éventuelle pendant le 
Congrès, faite en personne ou par vidéoconférence 
ou vidéo en direct, durera 10 minutes.

Le 31 mars 2019 au plus tard, doivent 
être envoyés le titre et un résumé de 4.000 
caractères maximum, avec la description de la 
Communication à l’adresse oblatio@omioblatio.
org. Les propositions seront évaluées par le 

comité scientifique qui contactera l'auteur.

Les thèmes peuvent être de deux types :

Théologico-spirituel : l'oblation, le martyre et leur 
pertinence dans la vie oblate, dans la réflexion 
doctrinale ou dans le témoignage des auteurs oblats ;

Historique : témoignages documentés d'Oblats 
qui, dans différents contextes et Régions, ont été 
tués à cause de la mission.

Les actes du Congrès seront publiés dans la revue 
« Oblatio » et dans la série « Oblatio Studia ».

Afrique Madagascar

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 
CONGO
La Sous-région Oblate Francophone se 
rencontre à Kinshasa

Les Supérieurs majeurs et les Trésoriers des 
Provinces, Délégations et Missions de la sous-
région Oblate francophone, se sont rencontrés à 
la Maison Provinciale à Kinshasa, du 11 au 14 
février. Ils venaient de Madagascar, du Sénégal, 
du Nigeria, du Cameroun, del’Angola et de la 
République Démocratique du Congo.  

Comment organiser au mieux les deux maisons 
internationales de formation de Kinshasa (RDC), 
pour la théologie et de Yaoundé (Cameroun), 
pour la philosophie, telle a été la question au 
centre des discussions de cette rencontre.

Les échanges ont porté sur les statuts et 
sur les finances des maisons de formation, 
‘consolidées’, comme on les appelle. Comment, 
par exemple, assurer aux futurs missionnaires 
oblats, les meilleures conditions de vie, en 
Afrique francophone.

« La question est cruciale, disait le P. Louis 

DIEDHOU, Supérieur de la Délégation du 
Sénégal. En tant que membres d’une Congrégation 
missionnaire, les jeunes Oblats africains doivent 
être formés de façon juste, afin de leur permettre 
de fournir un service missionnaire solide, à travers 
tout le continent et même au-delà. Le Sénégal 
bénéficie déjà de la présence missionnaire de quatre 
Congolais, d’un Nigérian, et d’un Camerounais. »

Le P. Edouard Dagavounansou, Provincial de la 
Province du Cameroun, a parlé de cette rencontre, 
lorsque, trois jours plus tard, le 17 février, il s’est 
adressé aux scolastiques de Kinshasa. Il a dit que 
pendant la rencontre des Supérieurs majeurs de la 
sous-région, il avait insisté sur une organisation 
commune plus systématique des maisons de 
formation de Yaoundé (philosophie) et de 
Kinshasa (théologie). Il a loué les formateurs pour 
leurs efforts, qui ont permis la ‘consolidation’ des 
deux maisons. Il a invité les jeunes Oblats du 
théologat, originaires du Nigéria, du Sénégal, du 
Cameroun, du Tchad, de la RDC et de l’Angola, 
à bien comprendre que leur formation est une 
formation pour la mission et d’apprendre à vivre 
interculturellement. « L’interculturalité a un prix, 
mais ce prix, il faut le payer afin de réaliser ce 
qui nous est commun » a-t-il dit encore.
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Asia-Oceania

PHILIPPINES 
Prise de position de la Province OMI des 
Philippines sur l’attentat survenu dans la 
Cathédrale de Jolo. 

Nous avons perdu des frères, des sœurs, et 
des amis, et nous sommes plongés dans une 
profonde tristesse. Nous sommes intimement 
unis aux familles des victimes, en ces temps 
difficiles, car c’étaient aussi nos familles. Notre 
chagrin est encore plus grand du fait que cette 
attaque s’est passée pendant la messe, dans la 
Cathédrale de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ces 
personnes sont mortes en martyrs, témoignant 
de leur foi chrétienne, car elles sont restées à 
Jolo, malgré des intimidations constantes et 
un risque permanent. Notre sympathie s’étend 
aussi aux hommes en uniforme dont les vies 
ont été sacrifiées dans leur devoir de protéger 
la communauté. Nous condamnons, en termes 
les plus énergiques possibles, ces actes de 
violence, traîtres, inhumains, odieux, contre 
le peuple de Jolo, et en particulier contre la 
communauté chrétienne. De tels actes barbares 
n’ont aucune place dans un société civilisée qui 
respecte le côté sacré de la vie et de la dignité 
humaine. Nous adjurons donc toutes les autorités 
concernées à faire l’impossible pour que justice 
soit immédiatement rendue aux victimes, à leurs 
familles, et à la communauté de Jolo tout entière, 
profondément choquée par cette atrocité. Dans 
les décennies passées, notre peuple : Chrétiens, 
Musulmans et Lumad ensemble, s’est efforcé 
de travailler pour créer l’harmonie, la paix et le 
progrès dans ce pays. Notre espérance présente 
est que cet événement tragique ne soit pas source 
de division, mais offre une raison nouvelle pour 
construire une communauté centrée sur les 
valeurs de paix, de dialogue, d’amitié, d’amour 
et de solidarité, qui transcendent la religion, la 
culture, ou la croyance.

P. Charlie M. Inzon, OMI, 
Supérieur Provincial de la Province OMI des 
Philippines

PHILIPPINES
Mgr Lampon : « Mon cœur saigne pour mon 
peuple à Jolo »

COTABATO – C’est avec des sentiments partagés 
que  l’archevêque Angelito Lampon des Oblats 
de Marie Immaculée a pris ses fonctions à la 
tête  de l’archidiocèse de Cotabato.  Succédant à 
l’archevêque cardinal Quevedo, qui vient de prendre 
sa retraite, il aurait dû fêter sa nouvelle charge.

Or, l’installation de Mgr Lampon par l’archevêque 
Gabriele Giordano Caccia, nonce apostolique, a eu 
lieu lundi après-midi, au lendemain des deux bombes 
lancées dans la cathédrale Notre-Dame du Mont 
Carmel, qui ont fait 21 morts et au moins 111 blessés. 

Lampon servait dans cette cathédrale depuis 21 
ans, célébrant régulièrement la messe de 8 heures.

Mais dimanche dernier, un prêtre diocésain 
l’avait remplacé car Lampon était à Manille 
pour assister à une réunion de la Conférence des 
évêques catholiques.

« J’ai le cœur lourd et ce cœur saigne pour les 
miens qui ont perdu la vie suite aux attentats de 
la cathédrale de Jolo », a déclaré Lampon dans 
une brève interview après son installation.

« Je connaissais ces fidèles qui sont morts dans 
l’explosion », a-t-il ajouté. « Ils sont devenus ma 
famille, mes frères et sœurs, mon cœur saigne 
vraiment pour eux. »

« C’est une grande confusion de sentiments que 
je ressens en moi et pourtant ma foi me dit de 
continuer à tendre la main de l’amitié dans le 
dialogue interreligieux », a déclaré le nouvel 
archevêque, pendant que ses yeux devenaient 
lentement rouges.

Toujours en deuil pour ses fidèles, Lampon a 
déclaré que les Oblats et l’Église catholique ne 
se laisseront pas intimider par la violence.
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PHILIPPINES 
L’Assistant Général visite les victimes de 
l’attaque, à la Cathédrale de Jolo

Le P. Ramon BERNABE, Assistant général 
pour la mission, a visité récemment Jolo, Sulu, 
au sud des Philippines, pour transmettre la 
sympathie de la Congrégation au Vicariat de 
Jolo et lui exprimer sa solidarité, après l’attaque 
du 27 janvier, à la cathédrale Notre Dame du 
Mont Carmel.

Du tout dernier décompte, il résulte que 24 
personnes ont été tuées dans la double explosion 
à l’intérieur et à l’extérieur de la cathédrale, 
parmi lesquelles, il y a 16 civils, 7 militaires 
et un membre des garde-côtes. Le P. Bernabe 
a aussi visité les familles de quelques-unes 
de ces victimes. Plus de 90 autres personnes 
ont été blessées ; le P. Bernabe en a visité 15, 
jeunes et âgés, qui étaient encore hospitalisées. 
Quelques-uns ont été amputés, d’autres ont 
subi des fractures, des brûlures au troisième 
degré, des éclats d’obus. L’ancien Provincial, 
le P. Larry de GUIA, qui est médecin, répond 
personnellement aux besoins des blessés.

La première explosion à l’intérieur de la 
cathédrale est survenue pendant la deuxième 
lecture de la messe du dimanche ; elle a tué 
quelques-uns des pratiquants actifs et réguliers, 
parmi lesquels un couple de personnes âgées, 
une jeune fille de 14 ans, l’ancien Président du 
Conseil paroissial, le Président local de l’ordre 
séculier des Carmes déchaux, et un enseignant. 
Quelques moments plus tard, une seconde 
explosion, juste à la sortie principale de la 
cathédrale, a tué des militaires qui assuraient 
la sécurité de la cathédrale, ainsi que d’autres 
militaires qui avaient accouru, après avoir 
entendu la première explosion. Ont aussi été 
tués quelques vendeurs à l’extérieur.

La messe était présidée par l’abbé Ricky 
Bacolcol, un prêtre diocésain du Vicariat de Jolo. 
Il n’a pas été blessé, mais a été traumatisé par 
l’explosion, qui était pour lui la deuxième, ayant 
déjà subi celle de la chapelle du Sacré Cœur de 
cette même paroisse, le jour de Noël 2010.

Les Oblats et quelques laïcs de la paroisse 
avaient déjà quitté Jolo au moment de l’attentat, 
ils étaient en route vers Cotabato City, pour 
participer à l’installation du nouvel archevêque 
de Cotabato, Mgr Angelito Lampon OMI, 

évêque de Jolo pendant 20 ans, qu’il n’avait 
quitté que quelques semaines plus tôt. Les 
Oblats sont revenus immédiatement à Jolo après 
les événements.

L’un des soucis actuels est de répondre aux 
besoins psychologiques des survivants, en 
particulier des jeunes. Le Provincial, P. Charlie 
INSZON, et l’Administrateur du Vicariat, le P. 
Romeo SANIEL, collaborent pour répondre aux 
milliers de questions soulevées par cette tragédie 
qui a été officiellement attribuée aux terroristes.

La cathédrale, qui a été sérieusement 
endommagée, est actuellement fermée, et se 
trouve sous le contrôle des autorités militaires. 
Les messes sont célébrées en deux chapelles.  
Il y a peu, en novembre dernier, le P. Général 
Louis Lougen visitait Jolo, Sulu, au cours de sa 
visite fraternelle à la Province des Philippines.

Le Vicariat de Jolo est confié aux Oblats de 
Marie Immaculée depuis 1939. Trois Oblats, 
dont le quatrième évêque du Vicariat, Mgr 
Benjamin de Jesus, et un certain nombre de 
laïcs, ont été tués dans des incidents violents en 
ces provinces, à l’extrême sud des Philippines.

BANGLADESH
Conclusion, à Dhaka, de l’Année des Vocations

Après une année de pèlerinage dans la vie et la 
vocation oblate, les Oblats du Bangladesh, avec 
leurs amis, les scolastiques, les membres de 
l’AMMI, et quelque deux cents fidèles, se sont 
rassemblés au scolasticat de Mazenod, afin de 
conclure l’Année des Vocations Oblates, dans 
la joie et la gratitude envers Dieu.

Le très révérend Moses Costa, CSC, archevêque 
de Chattagram, et son excellence l’archevêque 
George Kocherry, Nonce Apostolique au 
Bangladesh, ont honoré de leur présence cet 
événement. Le 24 janvier, les Oblats ont vécu 
une journée de récollection, au cours de laquelle 
ils ont réfléchi au don de la vocation et à l’amour 
de Marie, Mère de la Congrégation. Le jour 
suivant, nous avons eu une messe avec les fidèles 
qui fréquentent l’église de Mazenod, présidée 
par l’archevêque Moses Costa, CSC. Dans son 
homélie, il a remercié la congrégation des Oblats 
d’avoir pris l’initiative de consacrer une année 
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aux Vocations, ce qui répond bien à la demande 
du temps présent. Il a mentionné trois points 
importants pour répondre à l’appel de Dieu.

Le premier aspect est le silence du cœur qui 
nous aide à entendre l’appel de Dieu. « La 
famille est le lieu où nous percevons cet appel. 
Les familles ne devraient pas perdre ce silence 
du cœur dans notre monde bruyant. Seules les 
familles qui prient peuvent expérimenter ce 
silence, a-t-il dit. » 

En second lieu, nous avons besoin de 
l’accompagnement des autres afin de répondre à cet 
appel. Nous devons donc rechercher les conseils des 
parents, des directeurs spirituels et des formateurs.

Troisièmement, nous sommes responsables de notre 
propre vocation. Une belle et difficile vocation qui 
demande le sacrifice et l’oblation de soi.

L’évêque a rappelé ensuite aux Oblats que la 
vocation n’est pas pour notre accomplissement, 
mais qu’elle est un libre don de Dieu. Ce n’est pas 
pour se glorifier mais pour servir et glorifier Dieu.
« Les Oblats sont fortement enracinés dans 
l’Eglise du Bangladesh. Ce n’est pas pour leur 

renom ou leur réputation, mais pour la gloire du 
Seigneur et pour le peuple. Ainsi les familles 
doivent aussi offrir leurs enfants pour travailler à 
l’évangélisation des pauvres et des nécessiteux. »

Après la messe, le Nonce Apostolique, Mgr 
George Kocherry, a remercié les Oblats, de la 
part du Saint Père le Pape François, pour leur 
engagement et fidèle service dans le domaine 
de la formation des prêtres et parce qu’ils sont 
proches des pauvres, au Bangladesh. Il y eut 
ensuite un bref programme culturel dans lequel 
les scolastiques oblats ont présenté un extrait de 
la vie de saint Eugène de Mazenod. Après quoi, 
les participants ont bénéficié d’une présentation 
de la spiritualité et du travail des Oblats, dans 
quatre diocèses du pays. On avait aussi publié une 
revue avec l’histoire des vocations des Pères et 
scolastiques oblats. Au nom de la Délégation du 
Bangladesh, le P. Ajit Victor COSTA, Supérieur 
de la Délégation, a remercié les évêques, les 
prêtres, les religieux et les fidèles pour leur 
présence et leur prière qui soutient la mission. 
Il a aussi invité tous les Oblats à continuer de 
travailler et de grandir, avec le même esprit dans 
lequel nous avons vécu et partagé pendant cette 
Année des Vocations Oblates.

Canada – États-Unis

MISIÓN DE BAJA CALIFORNIA
Estafadores de la JMJ no pueden parar 
al grupo juvenil de Tijuana; Gracias  a 
generosos donantes 

19 miembros del Grupo juvenil de la Iglesia de 
la Misión Oblata de la Parroquia de  S. Eugenio 
de Mazenod en Tijuana, junto con un buen 
número de oblatos, están respirando aliviados 
y  agradecidos gracias al rápido trabajo de la 
Sociedad Misionera Oblata y algunos donantes 
generosos que volvieron a encarrilar un viaje 
que se hace una sola vez en la vida para la 
Jornada Mundial de la Juventud, después que 
los estafadores lo habían hecho casi descarrilar.  

Durante el pasado año y medio, el grupo juvenil 
de la parroquia guiado por el P. Jesse Esqueda, 

OMI, había lavado automóviles, vendido 
tamales, hecho rifas y trabajos de todo tipo para 
lograr fondos para viajar a las Jornada Mundial 
de la Juventud que comenzará el sábado 19 de 
enero en Panamá. Habiendo logrado 20,000 
dólares estadunidenses, se confió el dinero a 
una Agencia Mexicana de viajes especializada 
en arreglar viajes para grupos que fueran a la 
Jornada Mundial de la Juventus. Además del 
grupo oblato la compañía había organizado 
el viaje para 11 diócesis de México y habían 
logrado recaudar un total de 500,000 dólares 
estadunidenses. Todo parecía en orden hasta 
que el lunes 14 de enero el P. Jesse recibió la 
conmocionante noticia que todo el dinero de 
todos estos grupos había desaparecido. Fueron 
víctimas de un elaborado fraude. 
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El P. Jesse relata lo ocurrido el lunes cuando 
fue descubierto el fraude. “Un grupo de la 
Diócesis de Zacatecas había planeado ir a las 
jornadas preparatorias de la JMJ y se les indicó 
que tomarán un autobús hacia el aeropuerto de 
la Ciudad de México para llevarlos a Panamá. 
Cuando llegaron al aeropuerto, el personal del 
aeropuerto los recibió con gran confusión a 
causa del prometido vuelo chárter hacia Panamá. 
Se intentó contactar con la compañía pidiendo 
aclaraciones y las llamadas no tuvieron respuesta 
y la persona que tenían como contacto no se 
encontraba por ningún lugar”. No se necesita 
decir que las noticias corrieron con velocidad 
entre los otros más de 400 jóvenes que habían 
utilizado la misma compañía.  

 “Los jóvenes estaban devastados ante esa realidad” 
dijo el P. Jesse. “Nuestros jóvenes trabajaron por 
más de un año para ahorrar dinero y poder ir a 
Panamá. Vendieron miles de tamales, lavaron 
cientos de carros, vendieron incontables billetes de 
rifa y participaron en otros muchos eventos para 
conseguir fondos suficientes para pagar su viaje. En 
este momento no sabemos cuál es el siguiente paso 
que tenemos que dar. Pagamos más de 20,000 dólares 
estadunidenses a la compañía por la tarifa aérea, los 
trasportes terrestres, el alojamiento y las comidas. 
Los jóvenes deseaban este acontecimiento para ver 
al papa Francisco. Este iba a ser su primer viaje fuera 
de México para la mayoría de los jóvenes del grupo”. 

El martes por la noche el P. Jesse convocó una 
reunión urgente para informar a los muchachos. 
Nos dijo que los muchachos lloraban y tenían 
el corazón partido dudando profundamente que 
pudieran ir. Algunos dijeron que perdieron la 
esperanza sabiendo que ellos no iban a ir. EL P. 
Jesse está trabajando con ellos.  

En esta situación aparentemente desesperada 
algunos que mantuvieron la esperanza 
comenzaron a trabajar: Monseñor Michael 
Pfeifer, OMI, obispo emérito de la Diócesis 
Texana de San Angelo, comenzó una campaña 
entre su impresionante lista de contactos. El 
P. David Uribe, OMI, Director de la Sociedad 
Misionera Oblata, el brazo de los Oblatos para 
recaudar fondos, preguntó a Dennis Kempf, 
Director de la Charitable and Planned Giving en 

OMSI-Belville, a quién se podría recurrir en esta 
singular situación. Dennis planteó el problema a 
su equipo con el objetivo de conseguir el dinero 
en 24 horas. El miércoles, las llamadas telefónicas 
a los donantes de Monseñor Pfeifer y del P. Uribe 
comenzaron a retribuir los fondos perdidos 
para el viaje de manera sorprendentemente 
rápida. Las llamadas continuaron y el grupo fue 
avanzando hacia la meta. ¡El jueves, justo antes 
del mediodía, Dennis Kempf recibió un mensaje 
de texto diciendo que un donante prometió el 
dinero restante! El mensaje de respuesta de 
Dennis habla por sí mismo;

¡¡¡ SÍ !!!

Cuando mi teléfono sonó con este texto, la 
mayoría de mi equipo estaban escuchando y 
todos preguntaron: ¿qué dice?

Leí la GRAN noticia en voz alta y todos a la 
vez en el CPG exclamaron ¡“SÍ”! Algunos de 
nosotros teníamos la piel de gallina con esta 
gran noticia. ¡Muchas gracias por solicitar la  
ayuda a nuestro donante y muchas gracias a él 
por responder a esta situación crítica! 

¡¡¡Un maravilloso trabajo de equipo para 
conseguir los fondos y enviar a los jóvenes de 
Tijuana a la Jornada Mundial de la Juventud en 
Panamá!!! - Dennis

Las buena noticia fue inmediatamente comunicada 
al P. Jesse que ahora está peleando para conseguir 
mucho en poco tiempo. Los últimos informes 
dicen que el Grupo de Jóvenes podrá estar listo 
para unirse a la Archidiócesis de Monterrey en un 
vuelo chárter de Aeroméxico directo a la Ciudad 
de Panamá, mientras tanto están trabajando 
todavía para todos los otros arreglos logísticos: 
alojamiento, trasporte, alimentos, pases para 
entrar en la JMJ, etc. ¡Pueden apostar que el P. 
Jesse y esos jóvenes lo lograrán! 

Todo esto tuvo lugar en el plazo de cuatro días. 
Un desgarrador acto de robo, superado gracias 
a la oración y también por grandes actos de 
generosidad y amor. Un encuentro de fe sin 
rival para aquellos jóvenes que vivan la Jornada 
Mundial de la Juventud.  
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JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 
Nous étions présents aux Journées Mondiales 
de la Jeunesse au Panama

Les Journées Mondiales de la Jeunesse, tenues 
au Panama, du 22 au 27 janvier 2019, étaient les 
seizièmes du genre. Cette fois les Congrégations 
religieuses, d’hommes et de femmes, avaient une 
grande occasion pour démontrer la diversité des 
charismes religieux dans l’Eglise. Quelques Oblats 
de la Région d’Amérique Latine, activement 
engagés dans le ministère des vocations, ont 
créé une équipe internationale et ont participé 
à cet événement en tant que représentants de 

la Congrégation. Il s’agit de trois Mexicains, 
d’un Vénézuélien, d’un Brésilien et aussi d’un 
« Polonais-Mexicain », le P. Marcin ŁĄCKI 
qui vient de Pologne, mais travaille comme 
missionnaire dans la Province du Mexique.

Etaient présents aussi beaucoup d’Oblats et de 
Jeunesses Oblates de différentes Unités à travers 
le Monde : Australie, Zambie, Afrique du Sud, 
Madagascar, Pologne, Allemagne, Espagne, 
Canada, USA, Mexique, Guatemala, Bolivie, 
Pérou, Paraguay, Uruguay, Brésil, Argentine, 
Chili, Haïti, Cuba, Colombie, Venezuela, Congo 
et Guinée-Bissau.

Europe

POLOGNE 
Calendrier des trois religions 

Piloté par les Oblats pour la deuxième année 
consécutive, le « Calendrier des trois religions » a 
été publié récemment à Poznan, en Pologne. C’est 
le fruit unique d’un projet de quelques responsables 
religieux chrétiens, juifs et musulmans de la ville. 
Le P. Marcin WRZOS assure une contribution 
oblate significative dans cette aventure. 

Le dialogue entre Chrétiens et Juifs fonctionne à 
Poznan, depuis plusieurs années déjà, alors que 
le dialogue entre Juifs et Musulmans est plutôt 
récent. Ces rencontres, dans une atmosphère 
souvent cosy, se passent non seulement à l’ombre 
de la synagogue, de la mosquée, ou des églises, 
mais ont lieu, là où on ne les attendrait pas 
forcément, dans des restaurants. 

Le premier calendrier de ces trois grandes 
religions a été mis au point à Katowice, comme 
résultat du dialogue interreligieux et des 
rencontres œcuméniques, dans cette ville. L’an 
dernier, cette idée a trouvé un terrain fertile à 
Poznan, où Chrétiens, Musulmans et Juifs vivent 
côte à côte. Il est le fruit d’une série de rencontre 
entre l’Imam Youssef Chadid, le député Szymon 
Zaduminski et le P. Marcin Wrzos, OMI. Ils 
ont créé ensemble ce calendrier avec l’aide des 
autorités de la ville, leurs supérieurs et leurs 

communautés religieuses.

Ce calendrier voudrait améliorer la connaissance 
mutuelle entre les membres des différentes 
religions et cultures, favoriser un dialogue dans 
la vie et l’expression d’un respect mutuel, et 
faciliter les échanges de vœux à l’occasion des 
fêtes des uns et des autres, qui sont présentées 
dans le calendrier. Le dialogue dans la vie 
consiste en une manière de vivre les uns avec 
les autres de façon harmonieuse, et pacifique, en 
dépit des différences qui naissent des religions. 
C’est à ce respect et à cet amour mutuel que les 
religions abrahamiques appellent leurs croyants. 

L’édition du calendrier des trois religions, 
faite à Poznan, est particulière. Elle comprend 
l’histoire du développement de la religion à 
Poznan, le Calendrier julien, mais aussi les 
calendriers musulmans et juifs, basés sur un 
calcul différent du temps. Les Juifs comptent à 
partir des origines du monde, les Musulmans, 
à partir du déplacement du prophète Mahomet 
de La Mecque à Médine. Elle énumère aussi les 
fêtes importantes des trois religions, et donne des 
détails sur les jours respectifs de prière : le Jour 
du Seigneur, le Sabbat, le jour de la réunion ; 
elle nomme les divers mois. Elle contient 
surtout des photos en lien avec Poznan, ainsi 
que des explications à propos des célébrations 
particulières et des festivités du Christianisme, 
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de l’Islam et du Judaïsme. Ce calendrier a 
été financé par la Ville de Poznan qui le met 
gratuitement à disposition. L’idée du calendrier 
est née en réponse à l’appel du dernier Chapitre 
général qui appelle au dialogue interreligieux.

PROVINCE MÉDITERRANÉE 
Un oblat sri lankais est honoré en Italie.

Le père Vimalrajan PARUNANTHU, qui 
appartient à la province de Jaffna au Sri Lanka, 
a travaillé dans le diocèse de Palerme (Italie) 
ces six dernières années (2012 - 2018) comme 
aumônier des immigrés sri-lankais. Au cours de 
cette période, il s’est investi principalement dans 
le ministère de l’évangélisation et de la présence 
aux immigrés. En exploitant les talents que Dieu 
lui a donnés et en travaillant d’arrache-pied, il 
a rapproché beaucoup d’entre eux de Dieu, de 
l’Église et des autres par des activités spirituelles, 
sportives, artistiques et éducatives. Pèlerinages, 

programmes de sensibilisation, programmes 
éducatifs, publication de revues tamoules et 
italiennes, séminaires, activités pour la jeunesse, 
formation de plusieurs associations de fidèles, 
etc. ont caractérisé son mandat à Palerme.

Le p. Vimalrajan est allé plus loin, il a noué 
des relations plus étroites avec ces migrants 
appartenant à d’autres religions. Remarquables 
ont été aussi ses rapports avec l’ambassade du 
Sri Lanka en Italie. Son ministère dans la ville a 
été très apprécié par le diocèse de Palerme, par 
la Province oblate Méditerranée et par le Conseil 
municipal de Palerme.

Le 22 janvier, Leoluca Orlando, maire de Palerme 
a rendu hommage aux services inestimables du 
p. Vimal en lui présentant, avec gratitude, dans 
son bureau à Palerme, le prestigieux certificat « 
Tessera Preziosa del Mosaico Palermo ».

Amérique latine

ARGENTINE
"Il marchait avec eux… " : XXVIe Congrès 
des Jeunes et la Mission  

Les 25 et 26 janvier, nous avons vécu le XXVIe 
Congrès de la Jeunesse oblate. Cela s’est 
passé à la paroisse de La Candelaria, dans la 
Province de Cordoba, avec le soutien de la 
communauté oblate locale et de beaucoup de 
laïcs de la paroisse. Cette fois-ci cependant, ne 
participaient pas uniquement des jeunes, mais 
aussi des laïcs oblats qui étaient là pour écouter 
et nous accompagner. Etait présente la famille 
oblate des environs de Cordoba, avec des frères 
scolastiques du Pérou (Gonzalo et Gerson), et 
du Paraguay (Victor, Eduardo et Diosnel).  De 
l’Uruguay, il y avait Fernando et un scolastique 
italien (Giovanni), qui fait son stage. Nous avons 
été accompagnés par les COMI, en la personne de 
Verónica Amaro, de la mission de Buenos Aires.
Voulant écouter les propositions des jeunes afin 
d’en tirer des orientations pour la mission, nous 
avions commencé la préparation du Congrès l’an 
dernier. Nous avons ainsi poursuivi ce travail de 
restauration de la pastorale des jeunes dans le 
secteur d’Argentine. Il y a dix ans, nous avons 

célébré le XXVe Congrès de la Jeunesse Oblate, 
et depuis lors, nous avons exploré d’autres façons 
de nous réunir. Chez beaucoup cependant, le 
souvenir et le souhait de revivre l’expérience du 
Congrès demeuraient en sourdine. Le Congrès 
sur les Vocations et l’Année des Vocations 
oblates ont été des moments pour repenser la 
mission avec les Jeunes. Des visites à chaque 
groupe et paroisse, ont stimulé la participation 
et nous ont permis de revivre ces moments avec 
force et joyeuse espérance. Le document final du 
Synode de 2018 nous a servi de base pour cette 
rencontre. « Il marchait avec eux… alors leurs 
yeux s’ouvrirent… ils sont partis. »

Il fallait donc nous rencontrer à nouveau pour 
réfléchir, célébrer et aller au loin afin de partager 
la bonne nouvelle de Jésus, et c’est ce que nous 
avons fait.

Pendant le Congrès nous avons connu des 
moments de réflexion profonde sur le document 
du Synode ; un soir, nous avons vécu un temps 
d’adoration eucharistique, et un autre soir, nous 
avons vénéré les reliques de saint Eugène. Ce 
moment a été plein d’émotion pour nous tous : 



mars 2019  593/11

quand nous avons prié pour les vocations et 
pour la Congrégation, nous étions aussi invités 
à regarder notre propre vocation.

Après le Congrès, 60 missionnaires sont partis 
vers trois endroits, dans la Prélature de Dean 
Funes, au nord de Cordoba, pour prendre part 
aux jours de mission à Villa Quilino, à San 
José de las Salinas et à Lucio V. Mansilla. Nous 
avons vécu la mission avec joie et beaucoup de 
responsabilités, dans un climat de partage de vie 
entre les membres de chaque groupe, en sachant 
nous adapter à la forte chaleur de ces lieux. 
Les missionnaires étaient accompagnés par le 
P. Basilio MALU, qui a célébré l’Eucharistie, 
chaque jour en un autre endroit.

A la fin de la mission, tout le monde est revenu à 
Cordoba pour participer à mes Vœux perpétuels, 
le 2 février, dans notre paroisse de La Candeleria. 
De cette façon, nous avons vécu une semaine 
intense qui nous a demandé de gros efforts, 
mais nous a laissés le cœur rempli de joie et 
d’espérance. Maintenant, il faut continuer, il 
s’agit d’accompagner et de revivre, en chaque 
communauté, l’identité du Charisme oblat, 
comme façon de vivre la foi et la mission. 
Le feed-back, reçu des participants, a été très 
positif ; c’était même touchant d’écouter les 
jeunes quand ils disaient : « Invitons d’autres 
jeunes à vivre cette expérience ! »

Anniversaires - mars 2019

70 ans de vie religieuse
19/03/1949 09204 F. Bernard Durand Notre-Dame-du-Cap
19/03/1949 09203 F. Alexandre Gagnon Notre-Dame-du-Cap

    
65 ans de vie religieuse
16/03/1954 09647 P. James FitzPatrick Australie

    
60 ans de vie religieuse 
07/03/1959 10608 P. Ian Mackintosh Australie
07/03/1959 10607 P. Peter John McLaughlin Australie
07/03/1959 10606 P. Fr.John Sherman Australie
19/03/1959 11198 F. Roland Beaupr Notre-Dame-du-Cap
19/03/1959 11197 F. Joseph-Elide Francoeur Notre-Dame-du-Cap
25/03/1959 11199 F. Szczepan Pogodala Pologne

    
60 ans de sacerdoce  
14/03/1959 09466 Msgr. Ramiro D¡az Sánchez Méditerranéen
22/03/1959 10008 P. Andr‚ Durand France
30/03/1959 09575 P. Stanislaw Cyganiak Pologne
30/03/1959 09574 P. Alfons Glanc Pologne
30/03/1959 09589 P. Jozef Kuroczycki Pologne

     
50 ans de vie religieuse 
22/03/1969 11434 P. Vidal Fuente Méditerranéen
29/03/1969 11467 P. Natalino Wan Ibung Belingheri Indonésie
29/03/1969 11466 P. Piergiovanni Gioppato Assomption
29/03/1969 11347 P. Michael Morrissey Afrique australe

     
25 ans de sacerdoce  
03/03/1994 13232 P. Rogelio Caalim Philippines
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Suffrages pour nos défunts

   No 7 - 17

NOM PROV./DÉL. NAISSANCE MORT À DATE

P. Ollès, Jacques France 24/04/1937 Nice 28/02/2019

P. Mansion, Julien France 27/12/1931 Strasbourg 22/02/2019

P. Cox, Charles Belgique et Pays-Bas 01/01/1933 Eupen 17/02/2019

P. Oleksiuk, Mieczys-
law Pologne 05/07/1953 Poznan 16/02/2019

P. Stempel, Henryk Pologne 03/04/1935 Lubliniec 13/02/2019

P. Malotsa, Theophilus Afrique australe 04/08/1949 Johannesburg 09/02/2019

P. Epp, Jean-Baptiste France 17/05/1936 Strasbourg 06/02/2019

P. Bilodeau, Thomas Lacombe 10/07/1927 St. Albert 05/02/2019

P. Levesque, Robert États Unis 28/08/1934 Lowell 04/02/2019

P. Bolduc, Richard États Unis 29/12/1926 Tewksbury 02/02/2019

P. Fuseau, Alexis France 03/09/1921 Lyon 02/02/2019

« Ils sont devant Dieu avec le signe, l'espèce de caractère propre de notre Société, les vœux 
communs à tous ses membres, l'habitude des mêmes vertus. Nous tenons à eux par les liens d'une 
charité particulière, ils sont encore nos frères, et nous sommes les leurs; ils habitent notre mai-
son-mère, notre chef-lieu; leurs prières, l'amour qu'ils conservent pour nous, nous attireront un 

jour à eux pour habiter avec eux le lieu de notre repos ».  
(Lettre du Fondateur au P. Courtès, 22 juillet 1828)

INFORMATION OMI est une publication non officielle
de l’Administration générale des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée

via Aurelia 290, I 00165 Roma, Italie
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